
Interrogations orales PC* : semaine 22 du 21 au 25 mars 2022

1 Introduction à la physique du laser : propriétés optiques d’un faisceau
spatialement limité.

— Faisceau de profil gaussien (l’expression de l’amplitude complexe doit être fournie).
— Intensité lumineuse en fonction de la distance axiale.
— Longueur de Rayleigh. Zone de Rayleigh.
— Construction de l’allure d’un faisceau de profil gaussien à partir de l’enveloppe d’un faisceau cylindrique de

rayon a et d’un faisceau conique centré sur l’orifice de sortie du laser, et de demi-ouverture angulaire λ
a
.

— Rôle de la diffraction dans l’ouverture angulaire du faisceau à grande distance.
— Utilisation d’une lentille pour transformer un faisceau cylindrique en faisceau conique et inversement.

2 Optique de Fourier.
Le TP n’a pas encore été fait.

— Généralités sur le phénomène de diffraction (exemples de différents types d’ondes). Approximation de l’optique
géométrique.

— Expression complexe d’une OPPM en termes de fréquences temporelle ν et spatiale σ.
— Objet diffractant plan mince : transmittance complexe t(x, y). Objets d’amplitude ; objets de phase.
— Onde transmise par un réseau unidimensionnel d’extension infinie de transmittance t(x) sinsusoïdal et de pas

supérieur à la longueur d’onde. Plan de Fourier. Le cas (hors-programme) d’un pas inférieur à la longueur
d’onde a été évoqué.

— Cas d’une mire unidimensionnelle d’extension latérale infinie de traits parallèles équidistants. Observations dans
le plan de Fourier. Lien avec tout ce qui a édjà été vu sur le réseau plan par transmission.

— Cas d’une fente rectiligne de coefficient de transmission uniforme. Observations dans le plan de Fourier.
— Généralités sur la diffraction dans le plan de Fourier (= diffraction à l’infini). Objets diffractants 1D, périodiques

(stéréospectre discret) ou non périodiques (stéréospectre continu). Objets diffractants 2D ; cas de la pupille
rectangulaire et de la pupille circulaire (tache d’Airy) (résultats admis).

— Conséquences sur le pouvoir séparateur des instruments d’optique. Critère de Rayleigh.
— Quelques notions sur le pouvoir séparateur des grands télescopes ; rôle joué par l’optique adaptative.
— Filtrage optique dans le plan de Fourier.

3 Mécanique : changements de référentiel en mécanique classique.
En référentiel non galiléen, seul le PFD appliqué à un point matériel est au programme de cette
semaine. Les théorèmes du moment cinétique et énergétiques ne sont pas au programme cette semaine.

— Notion de référentiel.
— Mouvement d’un référentiel par rapport à un autre. Vecteur rotation instantanée.
— Les référentiels classiques (terrestre, géocentrique, de Copernic), et leurs mouvements relatifs.
— Formule de composition des vitesses. Notion de point coïncident. Vitesse d’entraînement.
— Formule de composition des accélérations. Accélération de Coriolis. Accélération d’entraînement.
— Cas particulier de deux référentiels en translation (quelconque) l’un par rapport à l’autre.
— Cas de deux référentiels en rotation (uniforme ou pas) autour d’un axe fixe commun.
— Dynamique du point matériel ; PFD. Force d’inertie d’entraînement. Force d’inertie de Coriolis.
— Cas de deux référentiels en translation.
— Cas de de deux référentiels en rotation uniforme autour d’un axe fixe commun. Force axifuge.


